
JOYEU 

Salon de coiffure 
Heures d’ouverture : 

Mardi : de 9 h 00 à 15 h 00 

Mercredi et jeudi de 9 h 00 à 16 h 00 

Vendredi de 8 h 30 à 16 h 00 

Samedi de 9 h 00 à 15 h 30 

450-922-4676 

Dépanneur 
Heures d’ouverture : 

450-922-4002 

Lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 00 

Samedi et dimanche de 9 h 00 à 16 h 00 

Maintenant avec services Interac, Cartes de crédit et Loto Québec 

Nous avons maintenant 2 médecins à votre service : 
Dr Youssef Hassan nous visite aux 2 semaines, le samedi. 
Dr. Sakellarides nous visite à tous les jeudis. 

Pour la prise de rendez-vous, contactez notre personnel du 
bureau de santé au 2e étage ou par téléphone au 450-922-9000 

N’oubliez pas votre carte d’assurance-maladie et vos médicaments 

Denturologiste 
Philippe Déziel, d.d. nous visite 1 fois par semaine, le lundi, de 9 h 00 à 11 h 00. 

Plusieurs services sont offerts tels que la fabrication de prothèses 

dentaires complètes et partielles, les réparations rapides, 

ajustements et bien d’autres ! CONSULTATION GRATUITE. 

Pour la prise de rendez-vous : vous présenter au bureau de santé, 2e étage 

Horaire des repas 
Déjeuner : 7 h 15 à 9 h 00 

Dîner : 11 h 00 à 13 h 00 

Souper : 1er souper : 16 h15 

2e souper  : 17 h00 

Le MAnoir 
des gens 

heureux! 
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Mot de la Direction 

C’est Noël… 
 

Allumez une braise dans votre cœur, c’est Noël. 
Allumez une flamme dans vos yeux, c’est Noël. 
Regardez autour de vous, on a soif de lumière et de paix. 
Allumez un feu dans vos mains. Ouvrez-les à ceux qui n’ont 
rien, votre tendresse est à bout de doigts. Allumez une étoile 
dans le ciel, c’est Noël. Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a 
un sens à toute vie. Allumez un foyer en hiver, c’est Noël. Les 
transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur 
du monde. Il suffit d’une seule braise, pour enflammer le 
monde et réchauffer le cœur le plus froid. 

 

Joyeux Noël à tous! Alain Crevier 
Directeur 



La célébration de la messe 
Voici les postes de télévision qui diffusent la messe à 8h30 tous les jours. 

Matv poste 609 et Sel et lumière poste 242. 

 

Prière 
Seigneur, il suffit de frapper à la porte de ton cœur 

et tu réponds toujours, 

Comme un père répond à son fils, 

Comme un époux accueille son épouse, 

Comme un ami reçoit son ami, 

Seigneur, que je ne craigne jamais de te déranger… 

Amen! 

Prompt rétablissement 
Nous sommes désolés d’apprendre votre hospitalisation. 

Nous voulons que vous sachiez que nous pensons à vous et 

nous vous souhaitons de garder le moral. 

A tous nos résidents hospitalisés, 

nous vous envoyons nos bons vœux pour 
que vous vous sentiez mieux le plus rapidement 

possible et que tout redevienne comme avant. 

La direction, les résidents 
ainsi que les employés des Résidences Soleil 

Manoir Sainte-Julie. 
 

Décès 
Pour votre information, lors du décès d’un résident, selon la volonté de la 

famille et si celle-ci nous les a remises, les coordonnées et heures du salon, 

sont affichées à la chapelle du 6ième étage ! 

Amusez-vous! 



Activités 
Pour la période du 20 décembre 2020 au 9 janvier 2021, 

toutes les activités en groupes de 6 personnes sont annulées. 

Seulement, les activités individuelles se poursuivront avec le 

port du masque et avec la distanciation de 2 mètres. 

Simulateur de Golf 

Artisanat  Mini–

Golf Shuffleboard 

Piscine Bain libre seulement 

Quilles Amusement seulement 

Ping-pong Au sous-sol 2 (raquettes et balles à la réception) 

 

 

 
Rions un peu!! 

-Ah! Rien de mieux que de relaxer sur le divan après avoir passé 

une semaine à stresser sur le sofa. 

-Plusieurs n’utilisent pas les oreilles pour écouter. Au moins, 

maintenant, elles servent à tenir le masque. 

. -J’ai tellement pris de poids que sur la balance c’était 

écrit : « Évitez les rassemblements ». 

Mot du médical 
La Labyrinthite : traitement et prévention 

Nous connaissons tous, ou presque, quelqu’un qui a souffert de labyrinthite 
au moins une fois dans sa vie. Mais quelle est cette infection étrange, 
impossible à prévenir, qui affecte notre équilibre et peut même, dans le pire 
des scénarios, réduire nos capacités d’audition. 
Le labyrinthe structure, situé près de l’oreille et à l’intérieur du crâne, est 
composé de tubes et de petits sacs remplis de liquide. Il contient la cochlée, 
nécessaire à l’ouïe, un faisceau de nerf et les organes qui assurent notre 
équilibre physique (système vestibulaire), que nos yeux soient ouverts ou 
fermés : le tout dans un espace qui mesure environ 1,25 cm (½ po). Si cette 
petite partie de notre corps est infectée, comme c’est le cas pendant une 
labyrinthite, des complications plus ou moins sérieuses peuvent survenir. 
Parmi les traitements contre la labyrinthite virale, on retrouve le repos et 
l’utilisation de certains médicaments pour soulager la nausée et les 
étourdissements. La labyrinthite bactérienne, qui est rare, peut être traitée 
avec des antibiotiques. 
Pour faire front aux symptômes, essayez de prendre selon les directives du 
médecin les médicaments indiqués contre la nausée et le vertige. Il se peut 
également qu’on vous prescrive des corticostéroïdes pour réduire 
l’inflammation présente à l’intérieur de l’oreille interne. Vous pourriez 
gagner à rester immobile et à vous reposer à l’abri de la lumière vive en vous 
passant de lecture. 
Reprenez doucement vos activités habituelles lorsque vos symptômes 
auront disparus. Attendez une semaine de plus avant de conduire votre 
voiture de nouveau et soyez prudents avant d’accomplir des activités plus 
exigeantes. Pour la plupart des gens, les symptômes s’améliorent en 
quelques semaines et sont complètement disparus en quelques mois. On ne 
connaît actuellement aucun moyen de prévenir la labyrinthite. 

Mme Catherine Ducharme, Directrice des soins, 



Sudoku 
La réponse!! 

 

Intérêt Commun 

ATTENTION…Les activités suivantes sont annulées : 

les cours de peinture, le yoga, les exercices sur chaise 

et le scrabble duplicate. Elles reprendront dans la 

semaine du 11 janvier prochain. 

« DÉCOREZ VOTRE PORTE » 

Les noms des résident(e)s des trois plus belles portes 

seront dévoilés, lundi le 21 décembre prochain. 
 

 
 

 
TIRAGE 

Portez votre couvre-visage convenablement et soyez 

récompensés…Voici le numéro gagnant de cette semaine : 7655897. 

Vous pouvez venir chercher votre prix au bureau des loisirs… 

1 4 3 5 8 7 9 6 2 

2 7 9 6 1 4 5 8 3 

8 6 5 9 3 2 1 7 4 

6 5 1 3 4 8 2 9 7 

9 2 4 7 5 6 3 1 8 
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